
 

RÈGLEMENT  
CONCOURS DE NOUVELLES  

2019 
 

 
En 2019, le Festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse met à l’honneur « les 
animaux loufoques » dans la littérature jeunesse. Bruno Gibert, auteur et 
illustrateur, de nombreux albums, documentaires, livres-jeux et romans, est l’invité 
d’honneur de cette édition.  
 
Afin d’encourager la création, le goût de l’écriture et plus largement de la lecture 
chez les jeunes, le festival propose chaque année un concours de nouvelles où tous 
les genres sont acceptés.  
 
Ce concours est organisé en partenariat avec le magazine jeunesse « Virgule » et le 
podcast « La voix haute ».   
             
Article 1 :   Le thème  
Les participants sont invités à écrire une nouvelle en lien avec le thème :  

« Si mon chien* savait parler ». 
 * Il peut s’agir d’un autre animal que le chien  
 
 

Article 2 :   Les conditions de participation 
Le concours est ouvert à toutes les classes des cycle 3 (CM1-CM2- 6e) et cycle 4 
(5e - 4e - 3e).  
La participation au concours est collective.  
Chaque nouvelle doit être originale et inédite. 
 
 
Article 3 :       Le cahier des charges 
Les nouvelles doivent obligatoirement obéir aux caractéristiques suivantes : 

- Format : 21 x 29,7 cm 
- Caractère : 12 
- Police : Times New Roman 
- Interligne 1,5 
- Entre 4000 et 6000 signes maximum (soit entre 2 et 3 pages) 

 
Les nouvelles peuvent appartenir à tous les genres : romance, polar, fantasy, 
science-fiction... Le nombre maximum de nouvelles par classe est limité à 5.  
 
 



 
Article 4 : Les dates limites d’inscription et d’envoi des réalisations  
Les fiches d’inscription doivent être envoyées au plus tard le : 20 octobre 2019.  

➢ par voie postale : 94 bis rue Saint Julien 76100 Rouen  
➢ par voie électronique : animation@festival-livre-rouen.fr   

 
Les textes sont à envoyer avant le 8 février 2020 ;   

➢ en version numérique à : animation@festival-livre-rouen.fr  
Formats : Word et PDF 

Une confirmation d’inscription et de bonne réception des nouvelles vous est 
adressée. 
 
 
Article 5 : Le jury  
Le jury, présidé par un professionnel de la littérature, est composé de 10 lecteurs 
amateurs.  
 
 
Article 6 : La sélection 
Les votes sont établis selon les critères de la grille d’évaluation suivante :  

- Respect du thème       
- Originalité du texte 
- Cohérence du récit    
- Qualité de la langue     
- Respect du cahier des charges 
- Coup de cœur  

 
Le jury sélectionne quatre nouvelles lauréates : deux pour la catégorie « cycle 3 » et 
deux autres pour la catégorie « cycle 4 ».    
 
 
Article 7 : Les prix et la remise des prix  

➢ Abonnement d’un an à la revue Virgule 
➢ Publication des nouvelles sur les sites internet du :  

o magazine Virgule  
o festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse  

➢ Annonce des lauréats dans le magazine papier Virgule  
➢ Diffusion des nouvelles sur le podcast La voix haute, par Matthieu Farcy 

 
La remise des prix aura lieu en avril 2020, en fonction des disponibilités des 
lauréats. 
 
 
Article 9 :  Les droits 
Les lauréats autorisent, sans contrepartie, la citation de leurs noms ainsi que la 
publication de leurs productions à des fins de promotion ou d’information liées au 
présent concours.
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Fiche d’inscription 
A retourner avant le 20 octobre à :  
animation@festival-livre-rouen.fr 

 

Titre de la nouvelle :  ......................................................................................................... 

Noms et prénoms des auteurs : 

.................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................... 

.................................................................................................................................................. 

............................................................................................................ ...................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

Nom et prénom de l’enseignant : .................................................................................. 

Matière enseignée : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Classe : .................................................................................................................................. 

Etablissement : ................................................................................................................... 

Adresse de l’établissement : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ........................................................................................................................................                                                           

Courriel : .............................................................................................................................. 

 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et accepte sans 
restriction ses clauses. 

 

 A………………………………………, le ………………………… 

    Signature :  
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